
BULLETIN INSCRIPTION FOOTSTAGE ATLANTIQUE 2020 – A remplir par les responsables légaux des enfants mineurs 

 

Bulletin à retourner signé et complété accompagné des pièces complémentaires à : FOOTSTAGEATLANTIQUE par voie postale 
CRT-STAGES 2021 170 Bd des Pas Enchantés – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE ou par mail à contact@footstageatlantique.com         
Agrément DRJSCS n° 044ORG0713 

www.footstageatlantique.com          06 50 31 37 44 

         

STAGIAIRE 
NOM :   Prénom :  Fille ⃝    Garçon ⃝ 
 

 

Né le :  /  /         Allergie alimentaire (fournir une prescription médicale) :      Oui ⃝     Non ⃝ 

 

 Stages ETE 2020 – Cochez la/les cases des stages souhaités 
 

⃝ J1 – 28 Juin au 2 Juillet 2021 ⃝ J5 – 26 au 30 Juillet 2021 

⃝ J2 – 05 au 09 Juillet 2021 ⃝ A1 – 2 au 6 Août 2021 

⃝ J3 – 12 au 16 Juillet 2021 ⃝ A2– 09 au 13 Août 2021 

⃝ J4 – 19 au 23 Juillet 2021 ⃝ A3– 16 au 20 Août 2021 

Nous nous engageons à maintenir les stages sous réserve d’un minimum de 30 inscrits – 
une information vous sera communiquée au plus tard 30 jours avant le début des stages 

 

⃝ Pension complète (du lundi matin au vendredi après-midi)  385 € € 

⃝ Demi-pension (sans hébergement – repas du midi et gouter inclus)      230 € € 

   

⃝ OPTION Vidéo de la semaine    + 20€ + 25 € € 

Inter-stage (du vendredi soir au lundi matin = 130€) + 140 €  

Code promo -15 €  

TOTAL séjour + options  € 
  

Modes de règlements acceptés : Chèques Vacances, Aides Comités d’Entreprises, Aides CAF. 
 

Mes copains/ Mes copines 
 

Je souhaite partager ma chambre avec (2 noms maximum) : 
-  
-  

 

Je souhaite être dans le même groupe d’entrainement que (ayant le même âge que moi) : 
-  

-    

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Comment avez-vous connu « FootStageAtlantique » : 
 

❑ par mon club ❑pub radio ❑ pub presse ou magazine ❑ lors d’une compétition 
❑ par un(e) ami(e) ❑par l’un des parrains ❑ déjà venu  (année) ❑ autres :   

RESPONSABLE LEGAL 
 

NOM(S) : …………………………………………………….. Prénom(s) :  ……………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………..  
 

 Domicile :  . .  . .   Portable :    . .  . .  

E-mail :  @  

E-mail 2 :  @  

Allocataire CAF : Ville ___________________________ Numéro allocataire CAF : _________________________________   
 

 Personne à joindre en cas d’urgence pendant la semaine : .......................................................................... . 
Personne autorisée à récupérer l’enfant à l’issue du stage si différent du responsable légal :  
 

NOM(S) : …………………………………………………….. Prénom(s) :  ……………………………………………………. 

 Portable :  . .  . .    

Conditions d’annulation 

Une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail à réception des pièces constitutives du dossier 
En cas d’annulation du fait du participant : 
+ 30 jours avant le début du stage :  Retenue des frais de dossier 50€ retenus sur l’acompte versé. Entre 15 et 30 
jours avant le début du séjour : l’acompte n’est pas remboursé. 15 jours : 50 % et 100 % en cas non présentation 
le jour du départ ou départ en cours de semaine.  En cas d’annulation du fait de la LFPL : Remboursement des 
acomptes et sommes versées 
 

Autorisation parentale 

 
Je soussigné.e……………………………………………………………………. Responsable légal.e de l’enfant 
……………………………………… 
 
Autorise celui-ci / celle-ci à participer au FOOTSTAGE ATLANTIQUE ETE 2021. 
 
⃝ En cas d’accident ou maladie affectant mon enfant, j’autorise les responsables à contacter SOS médecin pour 

avis médical et à prendre toutes les mesures d’urgence en cas d’accident, ou d’affection aiguë, nécessitant une 
hospitalisation ou une intervention chirurgicale. 
 

⃝ De plus, j’autorise la publication de l’image de mon enfant sur tout support vidéo ou photographique et accepte 

l’utilisation à des fins professionnelles par la LFPL et accepte de recevoir des offres des partenaires de 
FootStageAtlantique. 
 

⃝ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (Cf Site Internet) et du fonctionnement 

des stages. 
⃝ M’être acquitté du versement de l’acompte (Carte bleue) de 125 € sur le site ou par chèque en PJ 

 ⃝ Autres paiements : nous consulter http://www.footstageatlantique.com/  // Possibilité de payer en plusieurs fois sur 

le site 
 

A   le      /2020 

L’arrivée Le retour  
 

Quand ? 
❑ Arrivée le dimanche soir, à partir de 19h, comprend 
la nuit et le petit-déjeuner (+ 40€) 
 

❑ Arrivée le lundi matin, à partir de 8h 
 
 

Comment ? 
❑ Directement au C.R.T. à St Sébastien sur Loire (voir 
plan ci-joint) 
 

❑ En train à la gare de Nantes (« Accès Sud ») 
Heure d’arrivée :   Train N° :  
  

❑ En avion à l’aéroport de Nantes  
Heure d’arrivée :       Vol N° :   

    

Quand ? 
 

Le retour se fait entre 17h & 18h. Une projection du film 
de la semaine est prévue aux alentours de 17h, les 
parents peuvent y assister s’ils le désirent. 

 

Comment ? 
❑ Par mes propres moyens : quelqu’un vient me 
chercher au C.R.T 
 

❑   En train à la gare de Nantes (« Accès Sud ») 
 

Heure départ :   Train N° :  
 
 

❑ En avion à l’aéroport de Nantes  
 

Heure départ :      Vol N° :  
 

Signature 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

Pièces à fournir : 
Attestation de sécurité 
sociale (amelie.fr) de 
moins de 6 mois et 
Fiche sanitaire de 
liaison (à télécharger 
sur notre site) 

NOUVEAUTE 2021 
Régler votre stage sur  
www.footstageatlantique.com  

http://www.footstageatlantique.com/

